
- INVITATION - 
 

½ JOURNEE TECHNIQUE DigueELITE 
 

Utilisation des sols traités à la chaux dans les ouvrages hydrauliques 

 
 29 mars 2018 

au Cerema Direction Territoriale Méditerranée 
Aix en Provence 

Avec l’aimable collaboration du 



Le consortium DigueELITE a le plaisir de vous convier à une ½ journée technique sur le thème de l’utilisation de 

matériaux nouveaux obtenus via un traitement à la chaux dans le contexte des digues fluviales de protection, 

les petits barrages, les zones d’expansion de crue et les remblais en zones inondables/humides. 

 

Au cours de cet évènement, nous souhaitons vous présenter : 

 

• Propos introductifs (consortium DigueELITE et Cerema) 

• La chaux dans les ouvrages hydrauliques en terre (Lhoist) 

• De la durabilité des bétons à celle des digues : peut-on profiter des nouveaux développements numériques ? 

(Cerema) 

• Les essais d’érosion en laboratoire (Sol Solution) 

• Les essais de surverse in situ DigueELITE (IRSTEA) 

• La conception d’un ouvrage hydraulique en sol/chaux (ISL) 

• Intervention d’une entreprise de travaux publics : la chaux dans les ouvrages hydrauliques 

 

Organisation : 

 

Lieu : Cerema – Direction Territoriale Méditerranée, Amphithéâtre Bât. A 

           Pôle d’activités Les Milles, Avenue Albert Einstein, CS 70499,  13593, Aix-en-Provence Cedex 3 

           (plan d’accès en pièce jointe) 

 

Horaires :  

 

 12h30 : Accueil – Café gourmand 

 13h30 – 17h00 : Présentations 



ATTENTION, NOMBRE DE PLACES LIMITE 
COUPON REPONSE - à renvoyer avant le 9 mars 2018 à : 

 

sylvie.nicaise@irstea.fr 
Irstea – 3275 route de Cézanne – CQ 40061 – 13182 AIX EN PROVENCE Cedex 5 

 

Nom, Prénom :______________________________ 

 

Nom, Prénom :________________________________ 

 

Nom, Prénom :________________________________ 

 

 

Organisation:___________________________   N°Fax : ___________________________ 

 

Participera à la ½ journée technique DigueELITE au CEREMA d’Aix en Provence le 29 mars 2017. 

 

Nombre de participants à la présentation:_______ 

 

Nombre de participants au café gourmand :___________ 

 

Comité d’Organisation: 

 

Cerema : Annick TEKATLIAN – 04 42 24 78 01 – annick.tekatlian@cerema.fr 

LHOIST : Jean-Marc RICHARD – 06 14 06 61 36 – jean-marc.richard@lhoist.com 

ISL : Nicolas NERINCX – 06 34 48 79 37 – nerincx@isl.fr 

Irstea : Sylvie Nicaise – 04 42 66 99 54 – sylvie.nicaise@irstea.fr 

             Stéphane Bonelli – 06 33 40 23 60 – stéphane.bonelli@irstea.fr 
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Cerema – Direction Territoriale Méditerranée, Amphithéâtre Bât. A 

 

Pôle d’activités Les Milles, Avenue Albert Einstein, CS 70499,  

13593, Aix-en-Provence Cedex 3 

 


